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“Le monde ne mourra pas par manque de merveilles, 
mais uniquement par manque d’émerveillement” Vincent Munier

Sur les petites routes du Vercors où la résistance est presque un ADN - et pas seulement dans l’Histoire de l’Homme 
puisque des espèces relictuelles telles que le lagopède alpin, témoin d’une époque glacière révolue, s’accrochent 
désespérément - je repense à cette projection à laquelle je viens d’assister aux côtés de confrères accompagnateurs 
en montagne. Vincent Munier présentait dans le cadre du festival du film de Montagne d’Autrans “Ours, simplement 
sauvage”, tourné dans la Cordillère Cantabrique, là même où l’on s’inquiétait aussi il y a 30 ans de sa population 
en danger critique d’extinction. Auprès de Jean-François Noblet (1) venu le saluer, j’y ai entendu et ressenti au delà 
de ce sursaut d’entrée en résistance, une véritable envie d’émerveillement. Je pourrais faire la liste des actions que 
FERUS mène depuis si longtemps pour nos grands prédateurs, mais les faits, les chiffres, les prises de positions 
politiques, la volonté de contenir, de réguler, d’empêcher de s’épanouir finissent par être anxiogènes, et deviennent 
pour vous, pour moi, un frein à l’émerveillement. On sent pourtant que les évènements s’accélèrent et chacun fait ou 
doit faire désormais ce constat : la protection de l’environnement, notre environnement, ne peut plus être une simple 
posture politique. Nous devons l’intégrer de manière transversale à toute forme de lutte pour la survie désormais. 
Ce n’est plus un choix, c’est un mouvement. Il y aura toujours des résistances mais l’accélération vertigineuse de 
cette érosion légitime très largement les combats que vous menez à nos côtés. N’en doutez pas un instant. Alors 
j’ai plutôt envie, dans cette période de communion humaine que constitue l’arrivée de Noël, de vous convier à partir 
vous émerveiller. 
Sortez, allez marcher, observer, découvrir, là, tout près de chez vous, au bord d’une mangeoire, dans cette haie, ces 
traces sur le chemin, ces bruits dans votre bivouac qui vous ont laissé sur votre faim, ou plus loin encore si le cœur 
vous en dit. Car c’est cet émerveillement de tous les jours, cette joie de redécouvrir le vivant à votre porte qui vous 
rendent si efficace pour convaincre l’Autre qui s’interroge sur tout ce tourbillon. Le loup, l’ours, le lynx bien sûr mais 
aussi et surtout les territoires sur lesquels ces espèces ont besoin d’évoluer. 
Vous rendre utile en vous émerveillant ? Aidez FERUS et pas seulement en espérant nous voir gagner un combat 
juridique ! Rejoignez alors un réseau local , ou mieux créez-en un! 
Allez chercher le voisin pour qu’il sorte sur les traces du blaireau, du chevreuil et peut être du lynx, pour le voir à son 
tour s’émerveiller et se réapproprier cette Nature dont on a tous un besoin vital. 
Des merveilles il y en a, elles ont besoin de notre émerveillement pour les protéger.
Au nom du Conseil d’administration de FERUS, je vous souhaite une belle et heureuse année 2020. 
(1) Agir pour la biodiversité tout autour de vous - 2019 Ed Plume de carottes

MARChE AVEC LES LOUPS, le 15 janvier 2020 au cinéma ! 
FERUS est de nouveau partenaire du second film de Jean-Michel Bertrand Marche 
avec les loups. 
Le film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes 
loups quittent le territoire qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent 
à la conquête de nouveaux territoires. Deux années durant, Jean-Michel Bertrand 
a mené une véritable enquête pour tenter de comprendre le fonctionnement 
complexe et erratique de ces jeunes loups, leurs rencontres avec leurs semblables 
et les opportunités de se mettre en couple. Dans le sillage des loups nomades, le 
film nous raconte comment ceux-ci doivent traverser des territoires hostiles déjà 
occupés par leurs semblables et dans lesquels ils ne sont pas les bienvenus, ou 
d’autres, plus nombreux, colonisés par les humains. Heureusement, subsistent des 
territoires sauvages connus seuls de ces aventuriers… Après La Vallée des Loups 
sorti en 2017 et qui a enregistré plus de 200 000 entrées, Marche avec Les Loups 
poursuit l’aventure de Jean-Michel Bertrand avec la nature.

Toutes les dates des avant-premières et des projections en présence de Jean-Michel Bertrand sur www.ferus.fr


